
 
COMMUNE DE SMARVES                 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
    ---------------------------                                 ---------------------- 
 
 
 
 
L'an deux mil dix-neuf, le onze février à 18 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement 
convoqués le 5 février 2019, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de Philippe BARRAULT, 
Maire. 
 
 
 
 
PRÉSENTS : 
 

 M. BARRAULT Philippe, Maire, 
 M. GODET Michel, 1er Adjoint,  
 Mme PAIN DEGUEULE Claudine, 2ème Adjointe, 
 M. COCQUEMAS Alain, 3ème Adjoint,  
 M. CHARRIOT Patrick, 4ème Adjoint, 
 Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe,  
 Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe,  
 Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 Mme BONNET Christine, Conseillère Municipale,  
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
 Mme RINAUD Marie-Noëlle, Conseillère Municipale, 
 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 Mme ROY-BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal,  
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale. 

 
 
 
 
EXCUSÉS : 
 

 M DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, pouvoir à M. GODET Michel, 
 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, pouvoir à Mme LABELLE Christelle, 
 M. RASSINEUX François, Conseiller Municipal, pouvoir à Mme RINAUD Marie-Noëlle, 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, pouvoir Mme BONNET Christine. 

 
 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  
 

 Mme VALET Nathalie est élue à cette fonction. 
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M. le Maire ouvre la séance en présentant les excuses de M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal 
qui a donné pouvoir à M. GODET Michel, de M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal qui a donné 
pouvoir à Mme LABELLE Christelle, de M. RASSINEUX François, Conseiller Municipal qui a donné 
pouvoir à Mme RINAUD Marie-Noëlle et de Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale qui a donné 
pouvoir à Mme BONNET Christine. 
 
 

M. le Maire propose de rajouter un nouveau point à l’ordre du jour, à savoir                                                                                     
l’autorisation permanente et générale donnée au comptable public pour exercer les poursuites par voie 
de commandement auprès des débiteurs de la commune. 
 

Le Conseil municipal donne son accord à ce complément d’ordre du jour. 
 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 JANVIER 2019 

En l’absence de toute remarque, le compte rendu de la réunion du 14 janvier 2019 est approuvé. 

 

 

 

CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE À 

TEMPS NON COMPLET (28 H) 

M. le Maire expose que dans le cadre des propositions d’avancement de grade, il s’avère judicieux de 
créer un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet (28h) au sein des services 
périscolaires.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal 

décide de :  

  créer à compter du 1er avril  2019, un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe  à 
temps non-complet qui sera porté au tableau des emplois permanents sous le n° 25 T 
pour un temps de travail de 28 H/semaine ; 

 modifier en conséquence le tableau des emplois permanents de la Commune de 
Smarves ; 

 dire que l’agent qui sera nommé sur cet emploi sera rémunéré par référence à l’échelle 
C1 de rémunération de la Fonction Publique Territoriale et afférente au poste d’adjoint 
technique principal 2ème classe. Il bénéficiera du régime indemnitaire et autres 
dispositions mis en place par la Commune en direction de ses agents ; 

 donner tout pouvoir à M. le Maire ou à son représentant pour réaliser les démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

 affirmer que les crédits nécessaires à la couverture des dépenses générées par cette 
création d’emploi seront prévus au budget primitif 2019. 

 

 

ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
 

M. le Maire commente le tableau remis en séance. 
 

EMPLOI DATE DEL. Grade 

STATUTAIRES NON STATUTAIRES 
NON 

POURVU 
depuis le 

OCCUPÉ PAR 
 

TC TNC 
DROIT 
PUBL 

DROIT 
PRIV. 

DEPUIS LE Observations 

1A 
12/07/2005 

à/c  01/09/05 
Adjoint 

Administratif 
35 H    X   

 

Aurélie COURLIVANT 
(stagiaire au 
01/07/2018) 

 

2A 
05/02/2007 
à/c 01/04/07 

Rédacteur 35 H       01/06/2017 /  
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3A 
22/05/2006 
à/c 01/08/06 

Adjoint 
Administratif 

35 H    X     
PECASTAINGS Sylvie 

 à/c du 1/09/2013 
  

4A 
05/10/2009 
à/c 01/10/09 

Adjoint 
Administratif 

35 H       01/11/2015 /   

5A 
 22/02/2011 
à/c 01/05/11 

Adjoint 
Administratif 
Principal 2ème 

classe 

35 H       01/05/2016 /   

6A 
30/03/2015 
à/c 01/11/15 

Adjoint 
Administratif 
Principal 2ème 

classe 

35 H       01/06/2017  /  

7A 
14/01/2016 
à/c 01/05/16 

Adjoint 
Administratif 
Principal 1ère 

classe 

35 H   X      
PAIN Marie-Agnès 
à/c du 01/05/2016 

  

8A 
   15/05/2017 
à/c 01/06/17 

Adjoint 
Administratif 
Principal 1ère 

classe 

35 H       30/09/2018 / 
 

9A 
 15/05/2017 
à/c 01/07/17 

Attaché 
principal 

35 H 
 

  X   
VINATIER Éric 

 à/c du 01/02/2018 
  

10A 
  18/06/2018 
à/c 01/08/18 

Rédacteur 35 H 
 

  
 

X /  
 

 
  

                  

1T 
09/04/2001 
à/c 01/06/01 

ATSEM 
Principal 2ème 

classe 
35 H       01/10/2013 /   

2T 
10/09/1997 

à/c  01/01/98 
Adjoint 

technique 
35 H    X     

BRETAUDEAU 
Vincent 

à/c du 01/01/2018 
  

3T 
11/05/1998 

à/c  01/07/98 
Adjoint 

technique 
35 H    X     

DE CARVALHO 
Joaquim 

 à/c du 1/11/2005 
  

4T 
11/05/1998 

à/c  01/07/98 
Adjoint 

technique 
35 H   X    

 

PEROYS Jean-Loup 
(Stagiaire au 
01/07/2018) 

 

5T 
06/12/1999 

à/c  01/05/00 
Adjoint 

technique 
35 H    X     

LEOBET Stéphanie 
 à/c du 1/05/2000 

Disponibilité  
1 an 

à/c du 
01/09/2017 

prolongée de 
 1 an 

6T                   

7 T 
25/03/2003 
à/c 1/08/03 

Adjoint 
technique 

  32 H  X     
TOURET Claudine 
à/c du  1/09/2003 

  

8 T 
24/09/2003 

à/c  01/11/03 
Adjoint 

technique 
  28 H  X     

LABELLE Florence 
à/c du  1/11/2003 

  

9 T 
08/11/2004 

à/c du  
01/07/2017 

Adjoint 
technique 

35 H    X     
RICHARD Romuald 
à/c du  01/07/2017 

  

10 T 
11/12/2006 

à/c  01/02/07 
Agent de 
maîtrise 

35 H     
 

01/02/2010 /   

11 T 
26/05/2007 

à/c  01/05/07 
Adjoint 

technique 
35 H    X   01/09/2007  PIRONNEAU Patrick arrêt maladie 

12 T 
02/05/2007 

à/c  01/06/07 

Adjoint 
technique 

Principal 2ème 
classe 

35 H    X   28/05/2011  ALLARD Cyril 

disponibilité 6 
ans 

à/c du 
01/09/2014 

13 T 
14/01/2013 
à/c 01/03/13 

Adjoint 
technique 

Principal 2ème 
classe 

35 H       01/04/2018 
 

Avancement  
Joaquim de 
CARVALHO  

14 T 
02/05/2007 

à/c  01/06/07 

Adjoint 
technique 

Principal 2ème 
35 H       X /   
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classe 

15 T 
02/05/2007 

à/c  01/06/07 

ATSEM  
Principal 2ème 

classe 
35 H       13/11/2017 /   

16 T 
29/05/2008 

à/c  01/09/09 

Adjoint 
technique 

Principal 2ème 
classe 

35 H       01/06/2016 / 
 

17 T 
14/01/2013 
à/c 01/10/13 

ATSEM 
Principal 1ère 

classe 
35 H       X 

MINET Martine 
à/c du 01/09/2018  

  

18 T 14/01/2013 
ATSEM 

Principal 2ème 
classe 

35 H    X     /   

19 T 
14/01/2016 

à/c  01/02/16 

Adjoint 
technique 

Principal 2ème 
classe 

35 H       01/02/2016 /   

20 T 
14/01/2016 

à/c  01/02/16 

Adjoint 
technique 

Principal 2ème 
classe 

  32 H     01/06/2016 / 
Avancement  

Claudine 
TOURET  

21 T 
14/01/2016 

à/c  01/02/16 

Adjoint 
technique 

Principal 2ème 
classe 

  25 H     01/06/2016 /   

22 T 
12/06/2017 

à/c  01/09/17 
Adjoint 

technique    28 H  X   / 
Caroline GUYARD 
à/c du  01/09/2017 

  

23 T 
24/09/2018 

à/c  01/11/18 
Adjoint 

technique    24 H     
 

Lydie JEAN 
à/c du  01/01/2019 

 

24 T 
24/09/2018 

à/c  01/11/18 
Adjoint 

technique  
35 H       

 
Benoit MENANTEAU 

à/c du  01/01/2019 
 

25 T 
11/02/2019 

à/c 
01/04/2019 

Adjoint 
technique 

Principal 2ème 
classe 

 28 H  X   nouvellement créé 
Avancement  

Florence 
LABELLE 

  
 

                  

1 C 
04/04/2016 

à/c  01/10/16 

 Assistante de 
conservation du 

patrimoine et 
des 

bibliothèques 

35 H   X      
THIBOUT-PERRON 

Sandrine 
à/c du 1/10/2016 

  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal 

décide :  

 d’approuver le tableau des emplois permanents tel qu’amendé à l’instant, par la création d’un 
emploi permanent d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet (28h) , présenté 
ci-dessus et arrêté à la date du 11 février 2019, 

  d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ARANTELLE POUR L’ANIMATION JEUNESSE 

M. Patrick CHARRIOT rappelle à l’Assemblée que le Local jeunes de la Commune est animé par un 
personnel mis à disposition par l’association l’Arantelle dans le cadre d’une convention. 
 
La convention étant arrivée à échéance en décembre 2017, il propose de mettre en place une nouvelle 
convention de partenariat entre la Commune de Smarves et l’association l’Arantelle. 
 
M. Patrick CHARRIOT rappelle que dans la cadre de cette convention, la Commune doit procéder aux 
remboursements des frais liés à la mise à disposition d’un personnel pour l’animation jeunesse, et aux 
charges afférentes. 
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M. Patrick CHARRIOT précise que le nombre de jeunes participant aux activités du Local jeunes a 
progressé cette année. Le projet 2019 qui reste encore à préciser, s’articulera autour d’une randonnée 
gourmande dans Smarves. 
 
M. Alain COQUEMAS indique qu’au cours des vacances de février prochain, il a été proposé aux jeunes 
qui le souhaitaient de participer à une opération de plantation d’arbres, organisée par le syndicat Mixte de 
la Filature, avec d’autres jeunes de la commune de Ligugé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal : 

 autorise la mise en place d’une convention de partenariat entre la Commune de Smarves et 

l’association L’Arantelle pour l’animation jeunesse à Smarves, 

 dit que cette convention, dont les termes sont adoptés par le Conseil Municipal couvre les 

exercices 2019, 2020 et 2021 pour prendre fin au 31 août 2021. Son renouvellement se fera par 

tacite reconduction par période triennale. 

 dit que le remboursement à l’association L’Arantelle des frais liés au poste d’animateur jeunesse 

se fera sur présentation des justificatifs nécessaires, 

 dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2019, 2020 et 2021. 

 
 
 
 

PROPOSITION POUR LA DÉNOMINATION D’UNE SALLE DE LA MAISON DES 

ASSOCIATIONS AU NOM DE « MONSIEUR JEAN-LOUIS LAUTRETTE » 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE rappelle la discussion du Conseil Municipal du 29 novembre 2018 

concernant la demande d’un habitant de Smarves portant sur la dénomination de la médiathèque de 

Smarves.  

Elle précise que M. Jean-Louis LAUTRETTE a été très actif au sein du milieu associatif de Smarves, 

notamment à l’ACLES, à la Banda et à la chorale des Chipiwis. 

Elle indique, qu’en accord avec la famille de M. Jean-Louis LAUTRETTE et des associations, il est 

proposé de dénommer une salle de la Maison des Associations au nom de « M. Jean-Louis 

LAUTRETTE ». 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal 
décide : 

 de dénommer une salle de la Maison des Associations au nom de « M. Jean-Louis 

LAUTRETTE », 

 d’autoriser M. le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions nécessaires à la 

concrétisation de cette dénomination honorifique. 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE précise qu’une rencontre est prévue avec M. GREGOIRE, actuel 
président de l’ACLES, et avec M. LHERITIER, animateur de la Banda et de la chorale des Chipiwis, afin 
de préparer l’organisation de la cérémonie qui doit se dérouler le samedi 16 mars prochain à 11 h 00. 
 
M. Thierry MONTERO est chargé de concevoir le visuel de la future plaque. 
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AUTORISATION POUR LA SIGNATURE DE LA CONVENTION « PARTICIPATION 

CITOYENNE » 

M. le Maire fait un rappel de la réunion organisée le 4 février dernier et animée par la gendarmerie 
nationale. Il se félicite de la qualité de la présentation et d’une bonne participation des habitants de 
Smarves. À l’issue de cette réunion, plusieurs d’entre eux ont manifesté leur intérêt pour être « les 
référents » attentifs aux faits anormaux et inhabituels. 

M. le Maire précise que cette action vise à contribuer au mieux vivre ensemble. Une convention va être 
établie entre la Commune et la gendarmerie, comme cela existe déjà avec des communes du canton. 

M. Michel GODET insiste sur la dimension de prévention de ce partenariat : la gendarmerie informant les 
référents de situations particulières rencontrées sur les communes autour de Smarves. 

M. le Maire indique que, le dispositif va être déployé quartier par quartier, sous la responsabilité de M. 
Grégory LAMARCHE, conseiller municipal.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal : 

 autorise la mise en place d’une convention de partenariat entre la Commune de Smarves et la 

gendarmerie nationale dans le cadre du dispositif de la Participation Citoyenne 

 autorise, M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et à prendre toute 

disposition pour le déploiement du dispositif sur l’ensemble de la Commune de Smarves. 

 

LOCATION À MME PEGGY ARMANT DU LOCAL 8, IMPASSE DE LA CADOUE À 

SMARVES  

Mme Isabelle BOUHIER informe l’assemblée que le bail d’occupation précaire consenti à Mme Peggy 
ARMANT, fleuriste dans le local sis au 8 Impasse de la Cadoue à SMARVES, arrive à son terme. 
 
Mme ARMANT souhaite occuper à titre temporaire et d’une manière précaire les locaux désignés ci-
avant, sachant que cette convention précaire déroge expressément aux dispositions du code du 
commerce, relatives aux baux commerciaux (loi Pinel du 18 juin 2014) et par conséquent le preneur ne 
pourra en aucun cas se prévaloir du droit à la propriété commerciale. 
 
Il est donc proposé d’établir un nouveau contrat de bail précaire sur 23 mois à compter du 1er février 
2019 jusqu’au 31 décembre 2020 et de ne pas modifier le montant actuel de la location. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal : 

 valide le contenu du projet de convention d’occupation précaire, notamment sa durée de 
23 mois à compter du 1er  février 2019 et le loyer mensuel fixé à deux-cent cinquante-cinq 
euros hors taxes  (255 € HT),  à compter de cette date, 
 

 autorise M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, le contrat de location 
dont les termes sont acceptés par l’Assemblée Municipale. 

 

 

AUTORISATION DE POURSUITE PAR VOIE DE COMMANDEMENT 

M. le Maire expose que l’ordonnateur a la possibilité de délivrer au comptable public, receveur de la 

Commune, une autorisation permanente pour exercer les poursuites par voie de commandement et de 

saisie. 
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Cette autorisation permet de recouvrir les sommes dues par les particuliers à la Commune sans l’accord 

préalable du Maire. De fait, cette procédure accélère et accroît l’efficacité du recouvrement de toutes les 

créances. 

 

M. le Maire précise que suite à la fermeture de la Trésorerie de Biard, la gestion de la commune de 

Smarves a été confiée à la Trésorerie de Poitiers. De ce fait, il convient de se prononcer à nouveau sur 

cette délégation. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal 
décide : 

 d’autoriser M. le Maire à déléguer de façon permanente et générale à Mme Marie-José 

LAURENCE, comptable à la Trésorerie de Poitiers et comptable public de la commune de 

Smarves, le droit de poursuivre par voie de commandement et de saisie à tiers détenteur, toutes 

les créances communales 

 d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces et autorisations constituant la présente 

délégation. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 M. Michel GODET revient sur la consultation d’entreprises réalisée sur le site marchés-sécurisés 

pour la rénovation de l’éclairage de l’aire de jeux de la halle sportive. Trois entreprises ont 

répondu : Bouygues, INEO et EIFFAGE. Suite à l’analyse des offres (50% prix, 40% notice 

technique et 10% visite), il apparait que seule la proposition d’Eiffage répond aux éléments 

techniques et respecte les délais imposés. C’est également celle qui présente le meilleur prix.  
 

M. le Maire, pouvoir adjudicateur, retient la proposition d’Eiffage pour un montant hors option de 

27 762,65 € TTC. 

 
 M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’ils ont été destinataires par courriel du 

rapport d’activité d’Eaux-de-Vienne et du rapport d’activité 2017 de la Communauté de 

Communes des Vallées du Clain. 

 
 M. Patrick CHARRIOT fait part de ses réflexions suite aux récents actes d’incivilité perpétrés aux 

abords de l’école, du restaurant scolaire et de la médiathèque. La Commune fait d’importants 

efforts pour construire et aménager des équipements de qualité au service de tous, qui sont 

dégradés par quelques individus mal intentionnés. Il s’interroge sur la mise en place d’une vidéo-

protection sur ce secteur, dont l’effet dissuasif sur d’autres communes n’est plus à démontrer. 
 

M. le Maire ajoute que le cimetière fait régulièrement l’objet de dégradations et de vols. Il invite 

les membres du Conseil Municipal à réfléchir sur l’opportunité d’une vidéo-protection. Cette 

question pourra être mise à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 

 
 M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’invitation de la Cible Sportive pour la 

remise des trophées lors de la manifestation sportive organisée à Smarves les 16 et 17 février 

prochains. 

 

 

 M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande de l’ADMR locale qui 

cherche des bénévoles susceptibles de s’investir dans la gestion de l’association. 
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 M. le Maire revient sur la réunion du 4 février dernier ayant pour thème la réduction de nos 

déchets. 

 

 M. Vincent BILLY donne des précisions concernant l’action citoyenne « Safari déchets » 

organisée avec les habitants le 6 avril prochain visant à réaliser une opération « Nettoyons la 

nature ». Il précise que des animations de sensibilisation au tri et à la connaissance des déchets 

seront également réalisées ce jour même auprès des habitants. 
 

M. Michel GODET ajoute que la commune doit également montrer l’exemple en la matière. 
 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE propose que des opérations de simulation de tri soient 

également organisées. 

 
 Mme Christelle LABELLE invite les élus à distribuer les flyers mis à disposition pour la Journée 

de la Femme Smarvoise qui aura lieu le 10 mars prochain.  

 

 

 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la séance est levée 
à 19h40. 
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Philippe BARRAULT Michel GODET 

 

Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 

 

Alain COCQUEMAS 

 

 

 

Patrick CHARRIOT 

 

 

Isabelle BOUHIER 

 

 

 

Séverine GIRAUD 

 

 

 

Virginie ROY-BASTIERE 

 

 

 

Géraldine BERNARD 

 

 

 

 

Vincent BILLY 

 

 

Christine BONNET 

 

 

 

 

Patrick COUTURAS 

 

 

 

 

Bernard DELHOMME 

excusé 

pouvoir à Michel GODET 

 

 

Christelle LABELLE 

 

 

 

Grégory LAMARCHE 

excusé 

pouvoir à Christelle LABELLE 

 

 

Thierry MONTERO 

 

 

 

 

François RASSINEUX 

excusé 

pouvoir à Marie-Noëlle RINAUD 

 

Marie-Noëlle RINAUD 

 

 

Françoise ROUSSEAU 

 

 

 

 

 

Philippe SAUZEAU 

 

 

 

 

Nathalie VALET 

 

 

 

Chantal VIGREUX 

excusée 

pouvoir à Christine BONNET 

  

 


